
1 

 

 

Compte-rendu 

Réunion Commission Femmes du 02 octobre 2019 

 

Pilote : Raphaëlle Di Palma 

 

Présent-e-s:  

Mme AGHER Nouara (TEC Corevih IDF Est) 

Mme DI PALMA Raphaëlle (Directrice Diagonale IDF) 

Mme LEMAIRE Vanessa (IDE – CSSP Montfermeil) 

Mme NEJJARI Fayrouze (Assistante administrative Corevih IDF Est) 

Mme ROTSEN Rébecca (Chargée de mission santé publique Corevih IDF Est) 

Mr ROZENBAUM Willy (Président Corevih IDF Est) 

 

Excusé-e-s:  

Mme ASTIER Bénédicte (CRIPS), Mme NGUYEN Rose (Réseau Périnatalité) 

 

 

Ordre du jour :  

 

Projet mini-série « Femmes et VIH »  

 

 

 

Modifications des scénarios 

 

L’équipe a fait part de ses retours sur les scénarios et dialogues rédigés par E-Artsup (cf 
doc : scénarios V4). 

Suite à la validation finale de ces scripts, par l’école et la commission, l’enregistrement du doublage 
sera programmé.  

 

Stratégie de communication 

 

Il a été décidé de consacrer un onglet spécial sur le site internet du Corevih pour promouvoir la série. 
Sur cette page seront répertoriés tous les liens menant aux sites d’informations VIH (Santé Publique 
France, On Sexprime, Sida Info Service, CRIPS, …). 

D’autres canaux de communication, notamment les réseaux sociaux type Twitter, seront utilisés dans 
le but d’augmenter la visibilité du projet. 

 

Par ailleurs, l’école a manifesté son envie de réaliser une action de prévention auprès de ses 
étudiants. A l’origine, il était souhaité que celle-ci soit faite autour du 1er décembre. Cependant au 
regard du peu de temps qu’il reste pour préparer cette intervention, cela sera repoussé à la sortie de 
la série.  
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Ainsi, l’idée serait d’organiser une journée sur le thème du VIH en janvier, au cours de laquelle, les 
vidéos seraient projetées dans un amphi dédié, en présence de la commission Femmes, des 
étudiants et éventuellement de partenaires du Corevih et de la presse. En parallèle, un stand de 
prévention pourrait être installé afin de sensibiliser les élèves du campus.  

 

 

Relevé de décisions 

La chargée de mission doit envoyer le script à l’école pour validation finale. 

Une réflexion doit être menée afin de définir la stratégie de communication, pour cela, une rencontre sera 
organisée avec un responsable de communication. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La prochaine date de réunion sera décidée par le biais d’un doodle. 


